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AVERTISSEMENT.

Cette édition a été faite sur le plan de l’Horace polyglotte (l) : réunir et placer en

regard les unes des autres des traductions justement estimées, servir l’étude des
langues étrangères, et élever à la gloire du vieillard de Téos un monument digne
d’elle: tel a été notre but.

La littérature frénétique s’en va. Réimprimer les OEuvres d’Anacréon, c’est aider

le mouvement de réaction qui commence, et rappeler les hommes d’art et de science i
à l’un des types les meilleurs du beau, c’est-à-dire du vrai. Quel poète eut plus de

naturel qu’Anacréon P ennemie du faste et de tout artifice, sa muse ne s’évertue .

pas, comme notre fantasmagorie poétique , à donner de la consistance au vide et du
relief à l’ombre, et à suppléer au corps et à la voix de la pensée par le fracas des mots

ou l’exagération des couleurs. Il est toujours élégant, parce qu’il n’y a rien de plus .

élégant que l’allure naïve d’une idée bien comprise et d’un sentiment vrai.

Le texte grec est celui de Brunck revu par Boissonade, sauf de rares et légers
changements, motivés d’ailleurs dans le commentaire.

Des deux versions françaises, l’une. est en prose, l’autre est en vers. Les auteurs

de la première, désirant la rendre aussi littérale qu’elle pouvait l’être avec la

(1)0EUi’Iiss com-Lens u’Honacx, lraduileseu français Il par J. B. Monialcon, et suivies d’imitation! en vers par

et en prose par J. B. Monialcon , en vers allemands il le général Belon , et par MM. Dam, Ragon. Wailly et
f par Wieland et V055, en vers anglais par Francis , en plusieurs des plus célèbres poètes de l’Bspagne, de

vers espagnols par don Javicr de Burgos, et en vers à; l’Ilalie, el de l’Anglelerre; l fort vol. in-S, très grand
ilaliens par Gargallo; précédées de l’Histoire (le la papicrvélin collé; Lyon et Paris, 1834, imprimerie de

vie et des ouvrages d’lloracc etde la société romaine Louis Perrin. (Ouvrage entièrement termina).
au siècle d’Augusle, de notices bibliographiques , etc. , i -Épllres d’florace, édit. polygl. , 2 vol. in-52. 1852.



                                                                     

viij AVERTISSEMENT.
différence de génie des deux langues, n’ont pas craint de se rencontrer quelquefois avec

l’un de leurs devanciers, Madame Céleste Vien, et ils ont mieux aimé se servir du mot

propre, quoique employé déja , que de mentir, par des équivalents, à la fidélité du

texte. Écrivain d’une parole élégante et pure, Madame Vien ne s’en astreint pas moins

à l’exactitude du calque: il a été plus d’une fois impossible de faire autrement. Plu-

sieurs de nos poètes contemporains ont contribué à la traduction en vers , et apporté
dans ce concours difficile un talent que le succès a couronné souvent: l’insertion
d’une partie de leurs belles imitations d’Anacréon, dans cette édition polyglotte,

sert leur gloire et la cause des lettres, sans compromettre aucun intérêt.
Henri Estienne et Élie André ont traduit Anacréon en vers latins estimés et réim-

primés souvent; notre choix ne pouvait tomber sur une autre version: ils ont rendu
plus d’une fois avec bonheur, et toujours avec fidélité, la pensée du poète de Téos.

Il existe un grand nombre de traductions italiennes en vers recommandables,
celles-ci par la grace et l’élégance , celles-là par la concision et le naturel. Aucune

des langues modernes n’avait autant de droits que celle du Tasse à reproduire Ana-
créon; aucune aussi n’est plus riche en ce genre. Après avoir lu les plus connues de

ces versions, nous avons fait à celle de Bogati les honneurs de ce livre polyglotte:
elle est fidèle, harmonieuse, élégante, et réunit la plupart des avantages reconnus
à ses rivales , qu’elle ne fera cependant pas oublier.

C’était au chantre des Amours des Anges et de Lalla Roolrh , c’était à Moore qu’il

appartenait de traduire Anacréon: son talent gracieux et vrai lui donnait une apti-
tude spéciale pour faire passer dans sa langue les pensées si vraies et si gracieuses de
son modèle. Mais la version du poète anglais reproduit la délicatesse et la fraîcheur

des idées du vieillard de Téos, bien plus que leur concision; nous l’avons placée à la

suite de la partie polyglotte de cette édition, et ce sont les imitations estimées d’Ana-

créon qu’ont faites Fauwkes, Broome et Greene que nous avons mises en regard des

autres traductions en langues vivantes.
La version en vers allemands de Degen est aussi recommandable par la concision

que par la fidélité; Voss n’a pas fait mieux: sa supériorité reconnue la désignait à

notre choix. Sans l’égaler en mérite, la traduction en vers espagnols des frères
Argiielles, que nous réimprimons, est cependant estimable; nous la préférons à
celle de Villegas. Ces traductions diverses en langues étrangères ne brilleraient point
par une exactitude presque irréprochable, qu’elles gagneraient encore des lecteurs
au texte d’Anacréon par leur parfum d’antiquité.

La partie polyglotte s’arrête à la cinquante-troisième ode: au delà de ce chiffre ,
il n’y a pas de certitude sur l’authenticité des odes d’Anacréon; d’ailleurs, la traduc-

tion en vers latins de Henri Estienne et d’Élie André nous abandonnait à ce nombre.

Cependant toutes les versions admises dans cette édition polyglotte y paraissent
sans lacune : toutes sont complètes; nous avons donné d’Anacréon , non seulement

ses odes authentiques, mais encore les pièces diverses qui lui sont attribuées, et
les fragments de ses odes épars dans les écrits des anciens.



                                                                     

AVERTISSEMENT. ix
Cette édition unit aux poésies d’Anacréon celles de Sappho, comme la plupart

de celles qui l’ont précédée. Elle sera suivie incessamment d’un Théocrite poly-

glotte, auquel nous joindrons un commentaire formé de notes empruntées aux meil-
leurs critiques. Théocrite et Anacréon sont aux lettres grecques ce qu’Horace et
Virgile sont aux lettres latines; une même perfection et un égal génie les désignaient

à notre choix , lorsque nous avons conçu la pensée d’une collection polyglotte des
grands poètes de l’antiquité. Homère y eût été compris ; mais l’Italie s’est chargée de

ce soin , et pendant la publication de notre Horace , une édition en plusieurs langues
des poèmes homériques a été donnée à Florence, avec un luxe d’exécution typogra-

phique, que nous croyons avoir au moins égalé, en veillant avec plus d’attention

encore aux soins bien autrement importants de la correction et de la pureté des
textes. Déja l’Horace et l’Ànacre’on sont publiés , la première livraison du Virgile

est sous presse (l) , et l’année qui va commencer verra paraître le Théocrite.

Nous avons entrepris notre œuvre immense sous le poids de circonstances bien
peu favorables à des publications de cette nature; mais les encouragements et le con-
cours d’hommes de science et de goût ont soutenu nos efforts et excité notre zèle.
Un grand travail littéraire porte d’ailleurs en lui-même une compensation à la peine

qu’il donne; il distrait et console; Anacréon, Horace et Virgile sont des amis
avec lesquels on se plaît sans cesse, et les seuls qu’on retrouve toujours les mêmes

dans toutes les circonstances de la vie : on ne les lira jamais assez

J. B. M.

(l) Œuvnss connues a: Viseurs , traduites en vers
français par Tissot et Delille , en vers anglais par War-
ton et Dryden, en vers allemands par Voss, en vers
italiens par Arici et Annibal Caro , et en vers espa-
gnols par Velasco; précédées de I’Bistoire de la vie

et des ouvrages de Virgile, etc. , et suivies d’une traduc-

tion littérale en prose par J. B. Monialcon ; I vol.
in-8’, grand papier vélin collé; Lyon 1834.

(2) Plusieurs professeurs et hommes de lettres m’ont
aidé de leur concours dans le travail difficile de la cor-

rection des épreuves. Je dois beaucoup sous cerap-
port à l’amitié de MM. Zehner , professeur particulier

de langue allemande et d’histoire; Polano, avocat, et
Lefèvre, professeur de langue espagnole. M. Hawlting ,
professeur de langue anglaise, a bien voulu revoir la
traduction d’Anacréon par Thomas Moore ; enfin
MM. Breghot du Lat et Péricaud m’ont éclairé souvent

de leurs savants conseils. Notre Édition du grec seul a
été l’objet d’une grande attention ; nous espérons

donner un texte sans faute.
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NOTICE SUR SAPPHO.

La plus célèbre de toutesles femmes ui aient jamais
cultivé la poésie (1), la seule qui, suivanfl’expression de
J. J. Rousseau , ait su faire parler l’Amour , Sappho,
que les Grecs appelaient par excellence la poétesse (2),
et u’ils qualifiaient de dixième Muse (5), naquit à
Myttlène, dans l’lle de Lesbos , vers la quarante-deu-
xième olympiade, un peu plus de six siècles avant
l’ère chrétienne. Sa mère se nommait Cléis (4). Quant
à son père,des huit noms sans lesquels on le désigne (5)
celui de Scamandronyme paralt élre le véritable (6).
Elle eut trois frères , Charaxus, Larychus ou Lari-
chus, et Eurygius (7). Le premier ayant employé la
plus grande partie (le sa fortune, acquise dans un trafic
de vin de Lesbos, à racheter la courtisane Rhodope
esclave à Naucratis en Égypte (8), elle blâma sa cou-

doite , et lança centre lui des vers ou elle ne lui épar-
gnait pas les railleries (9). Le second de ses frères ,
Larychus , dont elle chanta au contraire les louanges ,
exerçait dans le Prytanée de Mytilène les fonctions d’é-

chansen (10). Sappho épousa un riche citoyen de l’lle
d’Andros , appelé Conclu , et en eut une fille à la-
quelle on donna le nom de Cleis (11), déja porté ,
comme nous l’avons dit, par sa mère. On croit qu’elle
était encore très jeune lorsqu’elle devint veuve. Le
culte des Muses fut dès ce moment sa plus chère occu-
pation. Elle réunit autour d’elle plusieurs Lesbiennes
(12) et quelques étrangères (15) dent elle fit ses élèves
ou ses compagnes , et qu’elle célébra dans des poésies
pleines de génie , mais où semble respirer une pas-
sien (14) que la nature désavoue (15).

(1) a Demémaire d’homme, il n’a

as existé , que je sache , une autre
emme qui soit comparable a Sappho,

en fait de poésie. n Stral). Gcogr.

un , 2 , 4. I(2) - Nous avons. en quelques
occasions, l’habitude d’appeler de
leur nom générique les individus
qui, dans chaque genre, sont au
premier rang. Ainsi, quand on dit
que tel vers se trouve dans le poète ,
tel autre dans la poétesse, tout le
monde comprend qu’il s’agit d’Ho-

mère et de Sappho. a Galion, ch. 2
du Traité : Que les mœurs minent
les tempéraments.

(5) Platon 1e philosophe, (p. xi
dans les Analecta de Brunch, I, 171;
Antipater de Sidon, (p. xtvt,ibid, n,
19 , etc. ; Plutarque , Dialog. de l’A-
mour, chap. u : a Et ne sera point
impertinent de faire entre les Muses
mention de Sappho s (traduction
d’Amyot); Ausone, ep. xxxn : Lesbia
Pieriis Sappho seror addita Musis.

(4) Suidas , v. Euros).
(5) Ces huit nomssont les suivants:

Simon. Ennenimns , Eurygius, Écri-
tus , Semus, Canton. Etarchus et
Scamandronymus (Suidas , l. c.)

(6) Hérodote , Eider-p. , c. 155 ;
Elien, Var. Hul- xn, 19.

(7) Suidas, l. c.
(8) Voyez sur cette courtisane,

à laquelle Strabon, l. xvnt , p. 808.
dit que Sappho donnait dans ses vers
le nom de Dorien, Hérodote, I. c.
et Athénée, l. un, p. 596.

(9) Hérodote, I. c.
(10) Athén. x , p. 425; Eustath.

ad Il. v. p. 1280, 21.
(11) Suidas, l. c. Voyez aussi le

fragm. vat’ de Sappho.
(12) Divers auteurs rappellent les

noms des ’ s de Sappho : Atthis
est mentionnec par Sappho elle-mé-
mo, Iragm. 11’; Suidas, l. c.; lié-
phestion, p. 24; Ovide , Huard. xv.
v. 16, et Maxime de Tyr, dîner-t. un;
Cydno et Anactorie, par Ovide, l. c.,
v. 17, et Maxime de Tyr, I. c.;
Gorge , par Héphestiou , l. c. et
p. 47, 20; Andraméda, par le même.
et par Sappho, I. c.-, Télésippa et
Mégara, par Suidas, l. c.; Cella,
par Zénobius, centur.nt, prov. 5;
Munis et Pyrina , par Chæraboschus ,
Manut. Cornucop., p. 268, B, et par
Ovide, l. c., v. 15, dans quelques
manuscrits; Gyrinno. par Maxime
de Tyr, l. c., et par Sappho, Iragm.
Àfl; Mnasidica , par Sappho, l. c.;
Erinna de Téos ou de Lesbos , par
Suidas, v. 119m2, Maxime de Tyr,
l. c. , et Eustathe , ad Homer. ,
p. 247, 50 , cd. Basil.

(15) Anagora de Mile! , Gongyla de
Colophon, Eunica de Salamine, dans
Suidas , I. c. -Damophile de Pam-
philie, dans Philosuate, Vit.Ap. 1,20.

(14) a: Elle aima ses disciples avec
excès, parce qu’elle ne pouvait rien
aimer autrement; elle leur exprimait
sa tendresse avec la violence de la
passion : vous n’en serez pas surpris
quand vous connattrez l’extrême sen-

sibilité des Grecs; quand vous saurez
que , parmi eux, les liaisons les plus
innocentes empruntent souvent le
langage de l’amour. Lisez les Dialo-
gues de Platon ; voyez en quels ter-
mes Socrate y parle de la beauté de
ses élèves (Plat. in Phædr.;Max.Tyr.
Dissert. 24, 5. 9.) Cependant Platon
sait mieux que personne combien les
intentions de son maltre étaient pu-
res. Celles de Sappho ne l’étaient pas
moins peut-être; mais une certaine
facilité de mœurs et la chaleur de
ses expressions n’étaient que trop
propres à servir la haine de quelques
femmes puissantes qui étaient humi-
liées de sa supériorité , et de quel-
ques-unes de ses disciples qui n’é-
taient pas l’objet de ses préférences.

Cette haine éclata. Elle y répondit
par des vérités et l’ironie(.1thén.

I. l, p 21. Sapph. apud Plut. Con-
jug. præcept. , t. 2, p. 146; ap.
Stob. de lmprud. Serm. 4, p. 52)
qui achevèrent de les irriter. Elle
se plaignit ensuite de leurs persécu-
tions, et ce fut un nouveau cnme...
Si les bruits dont vous me arlez ne
sont pas fondés, comme je e pense,
son exemple a prouvé que de gran-
des indiscrétions sulfisent pour flé-
trir la réputation d’une personne I
exposée aux regards du public et
de la postérité. n Barthélemy, Voya-
ge d’Anacharsis , c. 5.

(15) Diversis amoribus est diffa-
mata, adeo ut vulgo tribus vocaretur.
Promiscue impudens pueras et pael-

21



                                                                     

462 NOTICE

Ses ouvrages consistèrent en un grand nombre d’o-
des (l), d’épigrammes , d’élégies. d’épithalames , etc.

Il ne nous en est parvenu que quelques morceaux, dont
son Hymne a l’anus , conservé par Denys d’llahcar-
nasse, et trois Epigrammes insérées dans l’Anlhologie,
sont les seuls qui soient complets. Ses fragments lyn-
ques qui se trouvent disséminés dans les rhéteurs ,
les scholiastes et les grammairiens de l’antiquité, et
surtout les quatre strophes que nous possédons de son
Ode a une Maîtresse , nous font vivement sentir la
perte que nous avons faite; car ils sont écrits , comme
le dit un savant critique (2) , « dans la plus haute ma-
nière u. On lui attribue l’invention du mètre appelé de
son nom supphiquc (3), et d’un mode de musique
nommé mizolydien, dont on faisait principalement
usage dans les tragédies (4). On a conjecturé qu’elle
trempa , avec le poète Aleée, son compatriote et son
émule en talents , dans une conspiration contre Pit-
tacus qui régnait alors à Lesbos , et que le mauvais
succès de cette entreprise la fit exiler , ou la força à
fuir en Sicile (5). Ce fut probablement our perpé-
tuer le souvenir de son séjour en cette le , que les
siciliens lui érigèrent une statue en bronze , ouvrage
du sculpteur Silanion (6). On doit présumer qu’elle ne

tarda pas à revenir dans sa ville natale , où le calme
s’était rétabli.

Un poète cité par Athénée (7) , Hermésianax , at-
tribue à Sappho un tendre penchant pour Anacréon ;
mais c’est une supposition contre laquelle réclame la
chronologie. Athénée observe , en elfet , que Sappho
vivait sous Alyatte. père de Crésus, et Anacréon sous
Cyrus et Polycrale (8). Il serait plus probable qu’une
liaison de ce genre eût existé entre elle et Alcée . qui
était bien , comme nous l’avons vu , son contemporain.
Cependant Aristote , dans sa Rhtlorique (9) , nous a
conservé ce petit dialogue en vers :

a: Accès. Je voudrais m’expliquer, mais la honte
- me retient.

«a Sunna. Votre front n’aurait pas à mugir, si votre
u cœur n’était pas coupable (l0). n

Socrate donnait à Sappho l’épitbéte de belle; mais
c’était, suivant Maxime de Tyr (il) , à cause de la
beauté de ses vers; a: car , dit le même auteur, elle
était petite et brune n.

Après la mort de Sappho , les Myliléniens lui ren-
dirent de grands honneurs , et consacrèrent sa mé-
moire en faisant graver son image sur leur monnaie (12).

C’est à ce peu de notions que doit se réduire toute

las arsit, onde et malouin a quibus-
dam appellari creditur ab Horatio
Flacon et Ausonio Gallo, quod ma-
rium scilicet vices in opere cum
puellis gereret. Lil. Greg. Gyrald.,
Dial. 1x de Pou. Hist.

On a vu , dans la note précédente ,
comment Barthélemy a réfuté l’accu-

sation exprimée si énergiquement
dans le latin qu’on vient de lire , et
si souvent répétée dans toutes les
langues. Nous ajouterons encore une
remarque du même savant z a Il
faut observer que. tout ce qu’on ra-
conte des mœurs dissolues de Sap-
pho , ne se trouve que dans des
écrivains fort postérieurs au temps
ou elle vivait. u Cela répondà ceux
qui veulent sur ce point s’appuyer de
l’autorité d’Horace et d’Ausone, que

du reste on a peut-être mal entendus.
(t) Suidas, v. 241w, nous ap-

prend qu’elle en avait composé neuf
livres. C’est sans doute aussi ce que
veut exprimer Tullius Lauréa dans
son épitaphe de Sappho, ép. lll,
Analea. de Brunck. t. u. p. 102,
lorsqu’il dit que chacune des Muses
avait fourni à Sappho des fleurs pour
orner son Ennemis.

Les Œuvres de Sappho ont eu ,
dans l’antiquité même, les honneurs

du commentaire: Strabon, l. xiu,
p. 617, cite au nombre des Lesbiens
illustres Callias, interprète de Sa ppho
et d’Alcée. Pausanias , l. 25, dit
qu’Anacréon fut le premier qui ,
après Sappho , consacra presque
tous ses vers à l’amour, et, ut , 21,
il remarque que Sappho a beaucoup
chanté l’amour , mais qu’elle ne s’ac«

corde pas avec elle-même dans tout

ce qu’elle en dit. Elle se servait,
ainsi qu’Alcée , du dialecte éolique,
qui était celui de l’lle de Lesbos ,
habitée par les Eoliens.

(2)11. Boissonade, De Sappho,
a l’occasion d’un passage de M. de
La Harpe, art. l’arme: du Journal
de l’Emp. du 5décembre 1812. Cet
article remarquable finit par cette
heureuse citation de Phèdre , Ill, i :

g O suavis anima l qualem te disant boulin
K Antenne fuisse , "les cum un! rel’anli-n l

(3) Ce mètre si canon et si usité
fut mis en honneur chez les Romains
par Catulle, et surtout par Horace.

(4) Plutarque , De la Musique,
c. 25.- Au rapport d’Aristosène
et de Ménæchme de Sicyone (dans
Athénée , l. xw, p. 635) , Sappho
inventa encore un instrument de mu-
sique nommé pectis ou mugadia ,
sorte de lyre dont Anacréon lit usage
après elle.

(5) Marin. Oxou. "tu, 51. L’ox-
pression panifiez, ugitiue ouezilee,
qu’on y trouve . a donné lieu à cette
conjecture de l’abbé Barthélemy, qui

s’exprime ainsi dans une note sur le
ch. 5 de son Voyage d’Anacharsis :
a: L’endroit où la chronique de Paros
parle de Sappho, est presque entiè-
rement effacé sur le marbre; mais
on y lit distinctement qu’elle rit la
fuite et s’embarqua pour la icile.
Ce ne fut donc pas, comme on l’a
dit, pour suivre Phaon, qu’elle alla
dans cette tle. Il est a présumer
qu’Alc-ée rengagea dans la cons i-
ration mntrePittacus, et qu’elle ut
bannie de Mytilene en même temps
que lui et ses partisans. a

(6) Cette statue fut enlevée du
prytanée de Syracuse par Verres; on
lisait sur le piédestal une fort belle
inscription grecque : Epigramma
græam pernobile. Cicéron, Yen.
tv, 57. Pline (xxxv, 39, 35) fait
mention d’un portrait de Sappho
peint par Léon.

(7) Liv. un, p. 599.- Le syn-
chronisme d’Anacréon et de Sappho
a été l’objet d’une dissertation de

J. C. Cramer, publiée en i755, et
sur laquelle on peut voir la savante
note de M. llarles , Bibi. grec. de
Fabricius, t. u, p. 139 dola der-
nière édition. Mademoiselle de Scu-
déri a renouvelé dans son roman
du GrandCyru la supposition d’Her-
mésianax.

(8) Voyez Bayle, Dia. "in. art.
Sappho.trem. A.

(9) Lib. l , c. 9. Voyez aussi le
fragment tfi de Sappho.

(10) La réponse de Sappho à
Alcée n’a pas paru à tout le monde
une preuve certaine qu’elle n’ait payé

que de rigueur l’amour que ce poète
avait conçu pour elle. Le Fèvre, Vie
des Poètes grecs , pag. 27, s’exprime

ainsi : a La chroniqua scandaleuse
dit qu’Alcée s’avisa un jour de de-

mander je ne sais quoi à Sappho , et
que Sappho , qui n’étoit pas ce jour-
là d’aussi belle humeur e d’ordi-
naire . lui refusa ce qu’el e lui offrit
peut-être le lendemain. v

(il) Dissertat. vin. Plat. in
Phædr.. pag. fifi. amen. , xm ,
p. 596. Plut. de Ann, p. 763, et
Julien, Epist. Il) et 12.

(12) Poüux, Onomast. 1x, 6 , 84.
Aristot. Rhetor. u , 25.
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la biographie de Sappho , s’il est vrai , comme nous le
pensons, et comme le croient la plupart des critiques
modernes , que cette femme célèbre ait été confondue
avec une courtisane du même nom , d’une époque un
peu postérieure , née aussi dans I’lle de Lesbos , mais
dans la ville d’Erèse , et douée de quelque talent poé-
tique (t). Cette confusion , favorisée par quelques
passages des anciens ou les deux Sapphos ne sont pas
assez nettementdistinguées , et surtout accréditée par
Ovide, dont l’erreur a pu n’être pas involontaire, est
cause qu’on a long-temps attribué à la poétesse de
Mytilènc plusieurs laits qui appartiennent à son homo-
nyme , et dont le plus remarquable est son amour mal-
heureux pour Phaon (2) , et la manière tragique dont
elle s’en délivra , en même temps que de la vie, en se
précipitant du haut du rocher de Leucade (a). On ne
doute presque plus aujourd’hui que cette catastro lie
et la passion qui en fut le motif, ne doivent être mises
sur le compte de la Sappho d’Erèse.

Visconti (4) est le premier qui ait examiné sérieu-
sement cette opinion . déja émise, en passant, par
quelques écrivains , et qui l’ait soutenue par des ars.
gumeuts aussi solides qu’il est possible d’en fournir
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dans les discussions de ce genre. Après avoir exprimé
dans le texte de son Iconographie grecque son senti-
ment à cet égard , il consacre à l’établir une longue
note tenantde trop prés à notre sujet , et trop intéres-
saute, pour que nous nous contentions d’en donner une
simple analyse.

a Je ne sais pas , dit-il, comment l’opinion contraire
à la mienne a pu devenir générale : elle est cependant
celle de Fabricius (5), de Hardion , dans sa disserta-
tion sur le saut de Leueade (6), de Bayle , de Barthé-
lemy , etc. ; l’autorité de Ménandre et celle de Stra-
bon, (7) seraient à la vérité d’un grand poids , si ces
deux écrivains donnaient à entendre qu’en nommant
Sappho, ils ont voulu parler de la célèbre poétesse de
Mytiléne ; mais , ces auteurs ne la désignant point , il
ne reste, comme je l’ai dit, que l’autorité d’0vide
(Eéroid. xv), suivie par quelques écrivains postérieurs;
or , peut-on la mettre en comparaison avec l’opinion
contraire qui, non seulement est fondée sur le silence des
auteurs plus anciens, mais encore est appuyée sur le té-
moignage positif de plusieurs écrivains grecs . tels que
Nymphis , Athénée ,- Elien , Suidas , Apostolius , parmi
lesquels les deux premiers sont distingués par leur éru-

(1) Suidas, qui distingue bien les
deux Sapphos, mais qui a pris le
change sur le nom de la patrie de
chacune d’elles , puisqu’il fait naître

la poétesse a Erése. et la courtisane
à Mytilène, dit, en parlant de la
dernière , que quelques-uns la pré-
tendent auleur (le poésies lyriques.

(2) Phaon de Mytile’ne était un
fort bel homme. Les poètes ont feint
que Vénus lui avait donné la beauté
pour le récompenser d’un service
qu’il lui avait rendu. Ayant le com-
mandement d’un vaisseau, il y avait
admis au nombre des passagers la
déesse déguisée en vit-ille femme, et
l’avait transportée ou elle voulait
aller , sans exiger d’elle aucun paie-
ment. Vénus lui avait alors fait pré-
sent d’un vase d’albàtre rempli d’un
parfum qu’il n’eut pas plutôt répandu

sur son corps, qu’il devint le plus
beau des hommes. Il inspira de la

assion à toutes les femmes de Les-
os. Sappho (celle d’Erèse, suivant

les auteurs que nous citerons bien-
tôt; celle de Mytiléne , suivant d’au-

tres) fut du nombre de celles qui se
laissèrent charmer; elle ne put par-
venir à lui plaire. et de (lèses ir
elle se rendit a Leucade, ou du aut
du fameux rocher elle se précipita
dans la mer. On assure que Phaon
ne fut pas toujours insensible, et
qu’il fut même surpris en adultère
et tué sur le fait. Une autre version
existait parmi les anciens sur l’ori-
gine du don de séduire qu’il possé-
dait 5 elle n’était pas moins meneu-
leuse que la première, quoique la
divinité n’y intervint pas. Pline (Hist.

Nur. xxn, 8) parle d’une plante nom-
mée Erynginm, dont la racine repré-
sente les parties sexuelles. On croyait
que celui qui rencontrait l’effigie
male se faisait aimer de toutes les
femmes, et que Phaon avait eu ce
bonheur. Voyez les Mytliographes.

(3) L’lle de Leucade , que les
Grecs nomment encore aujourd’hui
Leucudu , est située dans la mer
Ioniteune , sur la côte de l’Acarnanie.
La montagne ou le promontoire d’où
se jetaient les amants , était à l’une
des extrémités de l’lle, vis-amis de
Céphalonie. Ce promontoire se ter-
minait par une pointe qui s’avançait
au dessus de la mer et qui se perdait
dans les nues. Il y avait prés de là
un temple consacré à Apollon. On
croyait que c’était ce Dieu qui avait
découvert la propriété inhérente au

rocher , de guérir les amoureux. On
disposait au tour du précipice un
certain nombre de barques pour se-
courir ceux qui avaient fait ce saut
périlleux , et le plus souvent on par-
venait à les sauver. La même pré-
caution se prenait pour un criminel
coudamnéàmort, que les Leucadiens
avaient coutume du précipiter le jour
d’une fête expiatoire qu’ils célé-

braient tous les ans en l’honneur
d’Apollon. ils faisaient même pour
ce criminel ce que ceux qui se dé-
vouaient spontanément, ne faisaient
pas pour eux-mêmes : ils attachaient
à ses babils des ailes d’oiseau . et
même des oiseaux vivants qui le
soutenaient en l’air et rendaient sa
chute moins rapide et moins rude;
tandis que les amants n’étaient por-

tés, suivant l’expression d’Ovide ,

que sur les ailes de l’Amour. Le cou-
pable étant repêché, s’il n’était pas

mort .onle laissait vivre , mais on le
bannissait à perpétuité, et on le con-
duisait hors du pays. Quant aux rio
limes volontaires qui échappaient au
même péril , elles s’en retournaient,
le cœur, sinon entièrement dégagé
de leur malhemeuse passion , du
moins bien soulagé , et quelquefois
même leur dévonment produisait
l’effet miraculeux de les faire aimer
de l’objet dont les rigueurs avaient
été la cause de leur désespoir.

(4) Iconographie grecque, t. l ,
p. 69 et suiv.

(5) Bibliotli. gr., l. u ,c. 15, 5 54.
(6) Mémoires de l’Académie des

Inscr. , t. vu. --Jacques Hardiou ,
membre de l’Académie française et

de celle des Inscriptions et Belles-
Lettres. vers le milieu du dix-Imi-
tième siècle , paralt avoir épuisé son

sujet dans cette dissertation ; il y a
rassemblé tottt ce que les anciens
nous ont appris sur le saut de Leu-
cade . et y a passé en revue toutes
les personnes qu’ils ont mentionnées
comme ayant eu recours à ce singu-
lier remède.

(7) Strabon, Geogr. x, p. 452 ,
cite Ménandre comme ayant dit dans
sa Leucadiennc que a Sappho , pous-
sée d’une ardeur enrênée à la pour-

suite de l’orgui-illuux Pliaon, se pré-
cipita , la première , du haut d’une
roche escarpée w. Cette assertion de
Ménandre est réfutée par Hardion
dans le mémoire que nous avons
cité, la note précédente. l
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dition , et paraissent avoir recueilli l’opinion généra-
lement adoptée par les gens instruits P Ovide , au
contraire , a pu faire usage , pour embellir son élégie ,
d’une opinion a laquelle lui-mémo u’ajoutait peut-étre

pas foi (l) , à l’exemple de quelques poètes comiques
qui avaient déja altéré les aventures de cette femme
extraordinaire . pour donner plus d’intérêt à leurs
pièces. Athénée a fait cette remarque a propos de Di-
philus (2).

a Je crois devoir appuyer encore mon opinion de
quelques preuves négatives. que je ne pense pas avoir
jamais été produites , et qui me paraissent propresà
éclaircir ce point de l’ancienne biographie poétique.

se 1° Hémote, qui parle de Sappho (3) en rele-
vant quelques circonstances de sa vie , de sa famille
et de ses poésies, se tait sur l’amour de la poétesse
pour l’haon , et sur le saut malheureux qui termina sa
carrière. Cependant le saut de Leucade, usage reli-
gieux tout-à-fait bizarre , était bien dans le genre de
ces faits qn’llérodote se plait à relever , et dont il aime
à rechercher l’origine. Il paralt probable que cet usage
singulier n’était pas encore introduit , ou , si l’on veut,
n’avait pas encore été révélé du temps d’Hérodote,

d’autant plus que Strabon lui-mémo n’en a pas trouvé
un témoignage plus ancien que celui du poète Ménan-
dre , qui a vécu après Alexandre et à la distance de
plus de trois siècles de Sappho et d’Hérodote.

a 2° Le récit même d’llérodote rend la prétendue

catastrophe de Sappho tout-à-fail invraisemblable :
cet historien avait lu des vers que cette poétesse avait
écrits contre Charaxus son frère, à l’occasion du rachat
de la courtisane Rhodope, esclave en Égypte pendant
le règne d’Amasis : or. ce roi ne commença à gou-
verner qu’en l’année 570 avant l’ére chrétienne; et

par conséquent Sappho, née , au plus tard , suivant
Suidas , la première année de la quarante-deuxième
olympiade , c’est-adire en 612 , devait être âgée d’en-

viron cinquante ans lorsqu’elle attaqua dans ses vers
Cliaraxus. J’ai dit que Sappho était née au plus tard
en 612 : les marbres d’0xford, qui placent son exil
de Mytiléne en 596 , seize ans seulement après cette
date , confirment mon assertion; car on ne peut pas
supposer qu’une femme moins âgée, et encore dans
l’enfance , ait pris part aux "cibles de sa patries",

a 5° Hermésianax (4) , poète plus ancien que Mé-

nandre , a écrit une élégie sur les faiblesses des poètes
célèbres : il allègue l’exemple et les égarements de
Sappho, à laquelle il donne aussi du penchant pour
Anacréon ç mais il se tait absolument sur Phaon , qu’il
aurait dû nommer le premier , cette passion fatale con-
venant beaucoup mieux au plan et au but de son élégie
que toute autre aventure de la poétesse.

a 4° Antipater de Sidon , qui a composé une épi-
gramme relative au tombeau de Sappho (5), non seu-
lement ne parle pas de sa lin tragique, mais il suppose
qu’elle a été ensevelie dans sa terre natale. ou on lui
a érigé un monument, et que sa mort a été naturelle.

a 5° Pinytus, ancien poète, dont la seule épigramme
qui existe (6) est une épitaphe pour Sappho , ne fait
non plus aucune mention de cette mon causée par le
désespoir , a laquelle on ne trouve pas la moindre al-
lusion dans un grand nombre d’épigrammes de l’Anlho-
logie , qui ont pour sujet la poétesse mytilénienne.

a: 6° Ptolémée Epliestion , dans un livre ou il a fait
l’histoire du saut de Leucade , et dont Photius (7) nous
a conservé un extrait , ne parle point de notre poétesse.
Il est vrai qu’il ne parle pas non plus de la mort de
Sappho d’Erèse ; mais , cette courtisane n’ayant jamais
atteint à la célébrité de la poétesse du même nom , a
pu être omise plus vaisemblablement , ou dans l’ou-
vrage ou dans l’extrait. A la vérité , Sen’ius (8) parle
d’une femme qui fit le saut de Leucade pour l’amour
de Phaon ; mais il la traite comme une femme obscure,
et ne la nomme pas. n

Tels sont les raisonnements sur lesquels se fonde
Visconti. Ils ont été fortifiés depuis par l’apparition, qui

eut lieu en 1822, des portraits jusqu’alors inconnus
de l’une et de l’autre Sappho, accompagnés de leurs
noms. Le premier de ces portraits , peint sur un vase
trouvé dans les ruines d’Agrigente, a été publié par
M. Steinbücliel , directeur du cabinet de Vienne (9).
Le second l’a été par feu M. Allier de llanteroclne (10):
il est gravé d’après une médaille de son cabinet . ve- l
nue de la Grèce, et qui offre, avec le nom grec ZADOQ
une téte de femme et les lettres EPECI , initiales du
nom de la ville lesbienne d’Erésos, où cette mé-
daille a été frappée. Ce dernier monument a fourni à
M. Allier de Hautemehc le sujet d’un mémoire intitulé
Notice sur la courtisane Sapho d’Ercsos, dont il a

(l) Ajoutez que les criti ues dou-
tent de l’authenticité de "héroïde
d’0vide. Heinsius a remarqué que
cette pièce ne se trouve pas dans
les anciens manuscrits de ce poète.
Elle paumait être de quelque écri-
vain postérieur qui aurait imité son
style ; ce qui affaiblirait encore heau-
coup le poids du témoignage qui en
résulte.

(2) Liv. un , p. 599, 0., et
l. xi , p. 187, A. -’ Ce poète comi-
que , né a Sinope , un peu postérieur
à Ménandrc , avait fait un drame qui
portait le nom de Sappho , et dans
lequel Archiloqueet Hipponaxétaient
représentés comme ses amants.

(3) Liv. n , c. 135.
(4) Apud Athen., l. un, chap. 8,

p. 599 , A.

(5) Ep. Lxx, dans les Analcct. de
BrunckI t. n , p. 25.
. (6) Ibid. t. u , p. 288.

(7) Bibliothec., n° me.
(8) Ad Æneid. in, v. 374.
(9) a Sur ce vase on voit deux

figures en face l’une de. l’autre, avec
les noms d’Alcée et de Sappho. Le
nom de Sappho ne peut s’appliquer
ici qu’à Sappho la poétesse. Malheu-

reusement ce vase présente quelques
difficultés que M. Steinhüchel n’a pas

cherché à résoudre. On demande si
ces deux portraits sont réels ou faits
d’imagination. Ce qu’il y a de sin-
gulier , c’est que le dessin olfre en
général quelque chose d’étranger au

style de ces sortes de monuments.
D’ailleurs , les deux ligures ne res-
semblent pas s la tète bien connue

d’Alcée, ni à celle qu’on avait cru

jusqu’ici être celle de Sappho; de
plus, l’orthographe du mot Sappho
est contraire à tout ce que l’on con-
naissait jusqu’ici. Ce mot y est écrit
zazou au lieu de anse. M. de Stein-
hüchel aurait du rendre raison de
ces singularités... z Extrait de l’An-
lologia de Florence, juillet 1824,
p. 3, par M. R. dans le Bulletin
Ferussac , n° é, avril 1825 , Archéo-

logie, numismatique , p. 296. - Le
vase dont il s’agit appartenait à M.
Panettieri , a Girgeuti.

(l0) Louis Allier de Hauteroche ,
membre de plusieurs Sociétés savan-
tes, numismate et antiquaire, néà
Lyon en 1766 , mort à Paris en no-
vembre 1827. (Voyez Biogr. Unie.
Supplem. , t. I, p. 224.)
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donné lui-même l’analyse dans un article de la Biogra-
phie universelle , consacré à cette courtisane, et qui
n’offre que la confirmation et le développement du sys-
tème de Visconti (1).

ll nous reste maintenant à apprécier le génie de
Sappho. Nous avons déja cité le jugement d’un habile
critique. Pour achever de représenter sons les traits
qui lui conviennent cette grande figure poétique, nous
emprunterons les paroles que l’auteur du Voyage d’A-
nacharsis (2) met dans a bouche d’un citoyen de
Mytilènc et qui contiennent un éloquent résumé des
témoignages rendus au talent de Sappho par les plus
savants rhéteurs de l’antiquité : u Quelle attention des
sujets et des mots l elle a peint tout ce que la nature
offre de plus riant (3) ; elle l’a peint avec les couleurs
les mieux assorties; et ces couleurs , elle saitau besoin
tellement les nuancer, qu’il en résulte toujours un
heureux mélange d’ombres et de lumières (4). Son
goût brille jusque dans le mécanisme de son style. La,
par un artifice qui ne sont jamais le travail , point de
heurtements pénibles , point de chocs violents entre
les éléments du langage; et l’oreille la plus délicate
trouverait à peine , dans une page entière , quelques
sons qu’elle voulût supprimer (5). Cette harmonie ra-
vissante faitque , dans la plupart de ses ouvrages , ses
vers coulent avec plus de grace et de mollesse que ceux
d’Anacréon et de Sttnonitle.

e Mais avec quelle force de génie nous entralne-
t-elle lorsqu’elle décrit les charmes , les transports et
l’ivresse de l’amour l Quels tableaux l quelle chaleur!
Dominée , comme la Pytltie , par le dieu qui l’agite ,
elle jette sur le papier des expressions enflammées (6).
Ses sentiments y tombent comme une grêle de traits ,
comme une pluie de feu qui va tout consumer. Tous les
symptômes de cette passion s’animent et se personni-
fient pour exciter les plus fortes émotions dans les
aines (1). ..

N Ce qui nous est parvenu des poésies de Sappho a
sottvent été imprimé , du moins en partie. a la suite
des poésies d’Anacre’on. On trouvera dans la biblio-
graphie de ce dernier l’indication de celles de ses nom-
breuses éditions qui contiennentccs précieux fragments.
lls figurent aussi dans les recueils des lyriques grecs
publiés par Henri Estienne et par (:omtnelin, et dans
les Nouem fœtuinamm grœcarum Carmina , de Fulvio
Orsini.Planlin, 1598, ili-8. Une collection plus ample

2 et plus soignée en a été donnée séparément par J .-Chr.

Wolf sous ce titre : Sapphus , poctriœ Lesbios ,frag-
monta ct clogia , cum virorum doctorum nolis , Londres
(Hambourg), 1733, in-Æ. Brunck a inséré douze
pièces ou fragments de Sappho , dont il a fait passer
c texte au creuset d’une savante critique , dans ses

Analecta , tout. I, pag. 54- 7. A. Schneider en a
également inséré vinngeux , précédés d’une notice ,

au commencement de son volume intitulé Moineau mon,
sine teinta poctriarum carmina et fragmenta , Gies-
sen, 180? , in-8. M. u.-Fr.-M. Volger a fait paraître
en 1812 et 18t6 deux éditions de Sappho, accompa-
gnées d’un ample et savant commentaire. Un travail
fort estimé sur ces poésies a été publié par M. Blomiield

dans le tome premier du Muscum critiatm. orCambridge
classical renardiez , 18H , iu-S. M. Boissonade en a
profité et a perfectionné encore le texte de Sappho dans
le tome quinzième de la Syllogc poctarum græcorum,
Paris, Lefèvrc, 1825, in-52, lequel contient en outre
Alcée , Simonide , Synésius et divers autres lyriques
grecs. C’est ce texte le meilleur et le plus complet que
nous connaissions , que nous avons presque toujours
suivi. Nous avons ajouté trois épigrammes que
M. Boissonade réservait sans doute pour l’Anthologie
grecque qui devait faire partie de sa Sylloge.

Nous avons cru devoir ne mettre en français qu’une
partie des fragments de Sappho. Il eût été inutile , et
quelquefois impossible , de faire passer dans notre
langue plusieurs de ces morceaux trop altérés et trop
mutiles. Peut-être même sur ce point aurions-nous du
restreindre notre travail encore davantage.

Quant aux auteurs qui nous ont devancé comme tra-
ducteurs de Sappho , l’indication de la plupart d’entre
eux se trouve, de même que celle de plusieurs de ses
éditeurs . dans la bibliographie d’Anacréon. On peut
consulter aussi l’abbé Goujet (Bibliothèque française ,
tom. tv, pag. 482 et suiv.) Nous ajouterons que M. Blin
de Sainmore a publié nu volume intitulé Lettres de
Sapho a Phaon ( imitée d’Ovide ) , précarise d’une
épure a Rosine et suivie d’une traduction en vers des
ouvrages de ce poète ( Sappho ) , Paris , lorry , 1766,
in-8; que le tome premier du Parnasse des Dames ,
Paris, Ruault , 1775 , ili-8, contient une traduction
en vers français des poésies de Sappho et de quelques
autres femmes célèbres de la Grèce , redonnée depuis
séparément par l’auteur (Edme Billardon de Sauvigny),
sans le titre de Poésies de Sapho , Londres (Paris),
1777 , in-8, et 1792, in-lî; que M. Coupé , dans
ses Soirées Littéraires , tout. vt , pag. 97 et suiv. , et
145 et suiv. ,t a inséré une Notice sur Sapho et une
Traduction en prOse des fragments qui nous restent
d’elle,- qu’enfin il a paru en 1829 , in-L, un volume
intitulé Sappho, Moulins et Bion : Recueil de compo-
sitions dessinées par Girodct, et grailles par M. Cha-
lillon son clave ; avec la traduction en vers par Girodet
de quelques-unes des poésies de Sappho et de Muchas,
et une Notice sur la Vie et les Minore: de Sappho , par
N. P. A. Coupin. Dire que les dessins ( au nombre de

(i) Ecltltel et Visconti ont regardé
comme une tête de Sappho de My-
tilène la ligure qui se trouve sur
une médaille du musée de Vienne,
avec la légende MYTl , initiales du
mot MUÏÛJWIIM : (monnaie) des
Mytileniens, et une lyre pour type.
Voyez Iconoqraphie grecque. l, 72.
Cette médaille est de bronze , et la
tète ne porte aucune inscription.
Visconti se sert , pour établir qu’elle
est celle de Sappho , d’une épigram-
me de Damocharis (tv, tout. ttt, p. 70

des Analecta) où il est dit que Sap-
pho avait un peu d’embonpoint; mais
M. Allier de Hautemehe pense qtte
cette médaille peut représenter on
Julia Procula ou Nausicaè.

Il existe , parmi les bustes du Ca-
pitole , un autre buste qui a été grave
par Bellori, Yet. illustr. imag. , n° 63.
et" que l’on croit être de Sappho ;
mais l’inscription qui le lui attribue
n’est pas ancienne , et la ville d’Erèse

y est indiquée comme la patrie de
Sappho. Il ne pourrait donc , comme

le remarque Visconti, toc. cit., ap-
partenir qu’à la courtisane de ce nom,
et non à la poétesse de Mytilène.

(2) Cltap. 3. ’

.(3) Demetr. Phal. de Bloc,
c.152.

(4) Dion. Halic. de Compas.
tverb. ,c.23.

(5) Id. ibid.Demetr. Phal. , c. 134.
Plut. de Pyth. Orac.

(6) Plut. Amat. "ont, 0d. tv,
9 , 11.

(7) Longin. de sublim.;5 10.
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seize ) , que quelques passages des Œuvres de Sappho
et les principaux traits de sa vie ont inspirés au grand
artiste , sont du même genre que ses dessins tirés des
Odes d’Anacréou , c’est en faire le plus bel éloge (1).

Parmi les biographies de Sappho et les dissertations
auxquelles sa vie ou ses ouvrages ont servi de sujet,
outre les Mémoires de l’académicien Hardion , de M.
Steinbûchel et de M. Allier de llauteroche , et l’article
Sunna (d’Erèse) fait par ce dernier dans la Biogra-
phie universelle, que nous avons mentionnés plus haut,
outre les articles qui lui ont été consacrés par Le Fèvre
dans son Abrege des Vies des Poètes grecs ( Saumur ,
1774 , in-12, pag. 21 et suiv. ) , par Bayle dans son
Dictionnaire historique , et par M. de Marcellus , dans
la Biographie universelle , outre tous ces ouvrages , on
peut citer les suivants:

J. C. Crameri diatribe de patrie Sapphus. Iéna ,
1755 , in-4 (Ce savant pense qu’il n’a existé qu’une
Sappho, née à Erèse , mais qui vint s’établir à Myti-
lène. Il est aussi l’auteur d’une autre dissertation de
Eunpoviaujo Sapphus et Anacrcontis , publiée la
même année, et dont nous avons parlé plus haut).

L’Histoirc et les A mours de Sapho de lllitylène , avec
une lettre qui contient des refluions sur les amnistions
formées contre ses mœurs ( par Madame de "1’ , mas-
que d’un élève (le l’abbé Desl’ontaines. qu’on croit être

du Castre d’Auvigny), Paris, 1724, et La Haye, 1713,
ili-12 (Voyez Barbier, Dia. des Anonym. , deuxième
édit. , n° 8158 ).

Doutes historiques sur Sapho , par le docteur Roussel,
àla suite de son Systeme physique et moral de la femme,
septième édit.; Paris , 1820 , in-8, pag. 409-11.

Discorso di Francesco Anguilla sopra quell’oda di
Sofia , che comincia :

Parmi quell’uomo egual essor à i Dei ,
Con clame rime , etc. l’enrtia , 1572 , ili-4.
Vite di Soja , serina da Bionca Mitral, in-8, sans

date et sans nom de ville ni d’imprimeur, mais pu-
bliée en 1824.

A Fragment cf un Ode cf Sappho front Longinur;
also, an ode of Sappho.from Dionysius Ilnliearn. Edi-
ted by the honourable Francis Henry Egerton , etc. in-8
de vingt-six pages. Mars 1815.

ll existe aussi plusieurs poèmes relatifs à Sappho.
Le plus ancien est la quinzième héroïde d’Ovide, pièCe

qui a eu dans notre langue de nombreux imitateurs,
parmi lesquels on distingue Blin de Sainmore que nous
avons déja nommé , Poinsinet de Sivry, Saint-Ange ,
Madame d’Hautpoul , etc. On a aussi publié :

Les Hymnes ( prétendues) de Sapho , dlcouvertes
et traduites pour la première fois en français , avec
des notes et une version italienne , par J. B. Grain-

ville , de l’Aeademie des Arcades de Rome; Paris ,
Rollan . an v (1796), ili-12. (L’original italien inti-
tulé : La Faoniade trad. in italiano; Naples , 1784,
in-8 de 110 pages, est l’ouvrage du maréchal don
Vincenzo lmperiali, caché sous ces lettres initiales
S. J. P. A. , Sosaro Itumeo , pastore Arcade. Voyez
Barbier, Dia. des Anonym., deuxième édit. a" 8151).

Sapho, poems en X chants, par M. L. Gorsse;
Paris, 1805, 2 vol. in-8.

Sapho , poème elegiaque , par M. Touzet; Paris,
1812 , in-8.

Sapho , poème en Il! chants, par C. de T. (J. J. V.
Chauvet, de Toulon); 1815, in-8.

Sapho , elegie antique, par M. Alphonse de Lamar-
tine, pag. 21-29 du tome deuxième de ses OEuures,
Paris , Gosselin et Fume , 1852, 111-8. ( Cette pièce ,
de cent quatre-vingt-dix vers, est la troisième des
Nouvelles Meditations de l’auteur).

On a mis en scène Sappho dans diverses pièces de
théâtre (2) ou sont adoptées aussi les traditions poé-
tiques d’Ovide sur l’histoire de cette lemme illustre.
Voicicelles de ces pièces dont nous avons connaissance:

A Sapho , opéra en Il! actes , par de La Jonchère (non
représenté, mais imprimé dans le tome deuxième du
Théâtre lyrique de l’auteur; Paris, 1772 , 2 vol. in-8 ).

Sapho , opéra en Il! actes , par madame de Salin
( alors madame Pipelet ; joué et imprimé en 1795 ).

Sapho , cule Saut de Latitude , tragédie lyrique en
[Il actes , par A. Fonvielle ; 1821 (non représentée ).

Sapho , tragédie lyrique en 111 actes, représentée
sur le Théâtre (le l’Académie royale de Musique . le 10

décembre 1822; Paris , 1822 , in-S. ( Cette pièce
avait déja vu le jour en 1818.)

Sapho , drame lyrique, par Hippolyte Morvonnais ,
à la suite de ses Élegies et autres poésies ; 1824 , lit-8.

Le Rocher de Leucade, par Marsollier, joué en 1799,
rappelle l’aventure attribuée à Sappho , mais Sappho
n’y joue point de rôle.

Fr. Grillpaner est auteur d’une tragédie allemande
fort estimée, intitulée Sapho , et qui a été traduite
en français en 1821. [l en existe aussi une traduction
italienne par M. Guida Sorelli.

Les romanciers ont pareillement exploité la mine
que leur offrait la vie de Sappho. On connalt :

Les Amours de Sapho et de Pinson. Amsterdam ,
v’ Nihof et fils; 1775 . ils-8.

Les aventures de Sapho , poets de Iitylene , par
M. Chaussard (dans ses Peter et Courtisnnes de la
Grèce , à la suite du Dictionnaire des Cour-tisane: de
la Grèce. L’auteur les donne comme une traduction
d’un roman italien , intitulé , Le Auvenntre di Sono,
postasse di Mitilene , traduzione dal greva , del cele-
bre A. V. dimorante in Rama. Les initiales A. V. dé-
signent le comte Alexandre Verri qui avait publié son

(1) « En retraçant les sujets de
ces différents dessins, a peine pou-
vons-nous indiquer une partie des
sentiments qu’ils expriment. C’est
dans les gravures elles-mêmes qu’il
faut juger l’artiste, et voir combien
il s’est approché de son célèbre ori-

ginal. Plein de verve et de sentiment.
grandiose , quand son sujet veut de
grandes images . toujours ingénieux
et expressif dans la composition, tou-
jours élégant et pur dans les formes,

toujours spirituel et gracieux dans
l’ajustement de ses figures, noble ,
lin , galant jusque dans les moindres
détails , Girodet avait reçu de la na-
ture tous les talents propres a repro-
duire le génie de l’antiquité. Il a
peint Sappho avec autant de fidélité
qu’il a représenté Virgile et Ana-
créou. u Eméric David, de l’institut,

lieu. encynl., t. t, 1828,p. 101.
(2) Athénée , l. un, p. 339 , xi,

187, un, 572 et 599, et x , 450 ,

cite quatre anciennes comédies inti«
tulées Sappho , l’une d’Ephippus;

l’autre de Diphile dont nous avons
déja fait mention; la troisième , de
Timoelès , et la quatrième d’Anti-
phane.Celte dernière est pareillement
rappelée dans Pollux , l. vu, c. 32,
s. 10, lequel nous apprend aussi,
X , 8 , 40, que ce même Antiphanc
avait fait une autre comédie intitulée
Pinson.
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ouvrage en 1714. Il en existe une" antre traduction
française par Il. Joly de Salins, 1803 ).

Le Promontoirc de Leucade , par le chevalier de
Pamy (dans ses OEuvres choisics; Paris , Le Fèvre ,
1827, in-S. pag. 419-426. c’est un récit en prose
poétique , dans lequel Sappho est mentionnée, mais
dont elle n’est pas l’héroïne ).

Enfin Sappho figure dans un grand nombre de dia-
logues des morts. La Biographie universelle mentionne
Anacréon et Sapho , dialogue en vers grecs , par le P.
Bougeant , imprime à Caen , eu I712 , in-8. Sappho
est au nombre des interlocuteurs des Héros de roman

167

de Boileau. Le second des Biologie: des Morts anciens
avec la modernes de Fontenelle est entre Sappho et
Laure ; il roule sur ce sujet : x Slil a été bien établi
u que les hommes attaquent et que les lemmes se dé-
: fendent. n L’édition des OEuvres de Louise Labe,
Lyon , 1824 , in-8 , est précédée d’un dialogue entre
Sappho et Louise Labé , par M. J. Il. Dumas , secré-
taire-perpétuel de l’Acadc-mie de Lyon. Un dialogue
entre Phaon , NiréeY Sap ho et Anacréon, écrit en
allemand par C. M. Wielam , se trouve p33. 203-7 de
ses Mélanges littéraires, traduits par A. Loève-Veimars
et Saint-Maurice, Paris, 1824, in-8.

BREGHOT DU LET.
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ODES DE ssppno.’

1. - A versus.
Toi qui sièges sur un trône brillant, immortelle

Vénus , fille de Jupiter , savante dans l’artdes intrigues
et des ruses (l’amour, je te supplie, auguste Déesse,
n’accable point mon arne sous le poids des dégoûts et
de la douleur. Mais plutôt viens à ma prière , comme
tu vins autrefois, quittant le palais de ton père, et
attelant ton char doré. Tes jolis passereaux l’ame-
nèrent du haut du ciel, à travers l’espace des airs
qu’ils agitaient par le battement précipité de leurs
ailes. Dès qu’ils lurent arrivés , ô Déesse , en souriant
de tes lèvres immortelles , tu me demandas pourquoi
je t’appelais, quelle peine je ressentais, en quel
nouveau désir s’égarait mon cœur, qui je voulais en-
chaîner (les liens de mon amour. n Sappho, me dis-tu ,
a: qui ose le faire injure? s’il te fuit, bientôt il le
- recherchera; s’il refuse tes dons, il t’en oflrira
- lui-même; s’il ne t’aime pas , il t’aimera lors même

a que tu ne le voudrais plus. n

Déesse, viens encore aujourd’hui, délivre-moi de
mes cruels tourments, accomplis les vœux de mon
cœur , ne me refuse pas ton puissant secours.

Il.

A UNE MAITRESSE.

Il me paralt égal aux dieux , le mortel qui, assis
près de toi, peutentcndre ta douce parole , et voir ton
gracieux souris. C’est là le charme qui jette le trouble
dans mon ame. Dès que je te vois, je ne puis plus parler,
ma langue se glace, un leu subtil circule dans mes
veines g mes yeux ne voient plus ; un bruit confus
bourdonne dans mes oreilles; une sueur froide coule
de mon corps; toute tremblante , plus pâle que l’herbe
flétrie , je respire à peine ; il semble que je vais mourir.

Mais il faut tout oser , puisque , dans la nécessité...

111.

Les étoiles retirent et cachent leur brillante lumière,
lorsque la lune est au milieu d’elles, surtout lorsque ,
parfaitement arrondi , ce bel astre éclaire la terre de
son disque d’argent.
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1V.

Vesper, tu rends tout ce que la brillante Aurore avait
dissipé; tu ramènes la brebis, ttLramènes la chèvre,
et l’enfant vers sa mère.

V.

Viens, Cypris , viens à nos joyeux banquets , et verse
le nectar , dans ces belles coupes d’or , à mes amis et
aux tiens.

V1.

A UNE FEMME IGNORANTE.

Tu mourras tout entière, aucune mémoire ne res-
tera de toi; car tu ne cueilles pas les roses du mont
de Piérie. Tu descendras sans gloire dans les sombres
demeures de Pluton, ou ton ombre volera parmi la
ioule des morts obscurs.

V11.

Virginité , Virginité, tu m’abandonnes ? où vas-tu l’-

Je ne reviendrai plus vers toi, je ne reviendrai plus.

V111.

0 ma douce mère, je ne puis travailler : la navette
m’échappe des doigts; la tendre Vénus embrase mon
cœur peur un jeune homme , et je succombe à cet
amour.

1X.

La lune et les Pléiades ont quitté l’horizon , la nuit
est au milieu de sa course , l’heure du rendez-vous est
passée , et je languis dans ma couche solitaire.

X.

La richesse sans la vertu est une hôtesse dange-
reuse. Unies l’une à l’autre, elles nous donnent le
comble du bonheur.

X1.

Doux et amerà la fois, volage et invincible , l’Amour,
ce tyran de nos sens, m’agitc et me trouble. Atthis,
ma tendresse t’est devenue importune; ton cœur a
volé vers Andromède.

X11.

Si tu ne désirais que des choses bonnes ou honnêtes,
si ce que ta langue tremble de dire n’était mauvais . la
honte ne se lirait pas dans les yeux; tu exprimerais
avec franchise une juste demande.

X111.

Quelle estcette lemme qui paralt avoir charmé ton
cœur, quoique ses ajustements soient grossiers, et
qu’elle ignore le secret d’arranger sa robe avec graee ,
et de la ramener sur ses talons’.J

XÏV.

Mourir est un mal : ainsi les Dieux l’ont eux-mêmes
juge; autrement ils mourraient.

KV.

Il doit être interdit au deuil d’habiter la maison des
poètes : le deuil ne nous sied point.

XVI.

L’homme qui n’est que beau, a besoin , pour l’être ,

qu’on le re arde; mais on est toujours beau, des qu’on
est sage et on.
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ÉPIGRAMMES DE SAPPBO.

l.

ménisque a fait placer sur le tombeau du pécheur
Pélagon , son fils, une nasse et une rame , monuments
d’une vie dure et pénible.

Il.

Ici est la cendre de Timas , qui , morte avant l’hy-
ménée , a été reçue dans la chambre nuptiale de Pro-
serpine. Ses compagnes ont toutes coupé avec le fer
leur belle chevelure , etl’ont déposée sur sa tombe.

HI.

Tendre enfant , muette encore , je fais entendre
pourtant à ui m’interroge une voix qui sort infatigable
au dessousae mes pieds. 0 reine des lemmes, la pré-
tresse Arislo, épouse d’Hermoclide le Saonaîade, a élevé

ce monument en l’honneur de la fille de Latone. Sois-
lni favorable , et rends notre famille illustre à jamais.



                                                                     

si. Denys d’llalicarnasse, de Composit. , p. 5M.
- Le célèbre rhéteur admire cet hymne, dont le ton
est si élevé et les couleurs si brillantes; il en détaille
les beautés; il fait voir, pour ainsi dire, le méca-
nisme du style qui y est employé. Ses expressions,
tellement techniques et grammaticales qu’elles en
sont peutaétre un peu obscures , ont été éclaircies et
résumées dans un beau passage du Voyage d’Ana-
(horsts que nous avons cité (Notice sur Sappho ,
pag. 165); nous y renvoyons le lecteur.

l. U0m).00,2010: peut signifier qui a plusieurs
trônes , ou qui a un trône brillant, orne. (kl. Bois-
sonade).

13. Mad. Dacier: n Ils s’en retournèrent sitôt qu’ils

n vous eurent amenée. n Et sur ce contre-sens ridi-
cule , elle fait cette note: a Ce passage est fort joli.
- Sappho , pour faire voir que Vénus n’étoit point
a: chez elle pour un moment, dit que cette déesse
a renvoya son char sitôt qu’elle fut arrivée. r Je ne
citerai ni Poiusinet ni Longcpierre : ils ont fait la
même faute; mais ils ne sont pas aussi plaisants. Ma-
dame Dacier avait pu être trompée par la version latine
d’Elie André. Un autre traducteur a mis : Ilicet ven-
tum est; c’est le sens. (Le même.)

il. M. Boissonade traduit a! (faséya: par : Si l’on
fait: , et ajoute la note suivante: u Le grec porte
a! pséyst ; ce qui ne particularise pas plus le sexe
que sifugit en latin. Je n’ai pas voulu mettre s’il
faire; je n’osais pas trop écrire si elle faire. J’ai

référé me servir du mot on , qui donne en français
’équivoque du grec. Dans l’autre ode, l’expression

de Sappho est beaucoup plus franche; mais dans celle-
ci ,où elle parle à une déesse et la fait parler, plus
de naïveté eût blessé tonte convenance. Sappho sen-
tait bien que Vénus elle-même eût été indignée d’une

confidence trop sincère , et que , pour l’intéresser à
de pareilles ardeurs, il fallaitles lui déguiser un peu. n

l 20. Euripide, lph. A. 582: Tl: admet ce; :05
financent;

,8’. Longin , de Sublim. fi 10. - La citation que
fait Longin de cette belle ode ou plutôt de ce chef-
d’œuvre, est précédée et suivie des réflexions qu’on

va lire: a: Quand Sappho veut exprimer les fureurs
de l’amour, elle ramasse de tous côtés les accidents

t qui suivent et qui accompagnent en effet cette pas-
lî sien. Mais où son adresse paralt principalement, c’est

à choisir de tous ces accidents ceux qui marquent
davantage l’excès et la violence de l’amour, et à bien
lier tout cela ensemble.

l Heureux qui, près de toi, pour toi seule soupire, etc.

u N’admirez-vous point comme elle ramasse toutes
ces choses, l’ame, le corps , l’ouie , la langue, la vue,
la couleur, comme si c’étaient autant de personnes

NOTES

SUR LES POESIES DE SAPPHO.

différentes et prêtes à expirer? Voyez de combien de
mouvements contraires elle est agitée. Elle gèle, elle
brûle, elle est folle, elle est sage, ou elle est entiè-
rement hors d’elle-même, ou elle va mourir. En un
mot , on dirait qu’elle n’est pas éprise d’une simple

passion , mais que son aine est un rendez-vous de
toutes les passions; et c’est en effet ce qui arrive à
ceux ni aiment. Vous voyez donc bien, comme j’ai
déja il, que ce qui fait la principale beauté de son
discours , ce sont toutes ces grandes circonstances
marquées à propos et ramassées avec choix. ,- (ne-
duction de Boileau.)

Plutarque, in Demain, p. 907, rapporte que le
médecin Erasistrate découvrit l’amour d’Antiochus
pour Stratonice sa belle-mère aux symptômes si bien
décrits dans cette ode. Ce médecin , dit-il , apercevait
dans Antiochus, toutes les fois que Stratonice parais-
sait devant lui, a les signes que Sapho escrit des
amoureux , à sçavoir, a: que la parole et la voix luy
n failloit, le visage luy devenoit rouge et enflambé ,
a qu’il luy jettoit à tous coups des œillades, et puis
n luy prenoitune sueur soudaine, son poulx se bastoit
a et se haulsoit , et finablcment après que la force
u et puissance de l’ame estoit toute prosternée, il
u demeuroit comme personne transportée et ravie en
a esprit hors de soy , et pallissoit n. (Traduction
d’Amyot).

l. Le commencement de cette ode a fourni a Enfin
l’idée d’un joli distique (ép. xxlv, Anthol. Ed. Jacobs,

in, p. 104).
C’est aussi le souvenir de ce passage , comme l’ob-

serve M. Boissonade, qui paralt avoir inspiré à Vol-
taire ces vers de son Epltre a Mademoiselle Gaussin
venant de représenter Zaïre :

Heureux cent fois le mortel amoureux ,
Qui tous les jours peut te voir et t’entendre;
Que tu reçois avec un souris tendre;
Qui voit son sort écritdans tes beaux yeux......

7-16. Racine , qui était si plein de la lecture des
anciens , cherchait sans doute à rendre les "pressions
enflammées de Sappho dépeignant les symptômes de
l’amour, lorsqu’il a mis ces paroles dans la bombe
de Phèdre éprise aussi d’une passion illégitime :

Je le vis , je rougis . je pâlis à sa vue ;
Un trouble s’éleva dans mon aine éperdue;

Mes yeux ne voyaient plus; je ne pouvais parler;
Je sentis tout mon corps et transir et brûler ;
Je reconnus Vénus et ses feux redoutables.....

l7. On voit par ce vers que nous ne possédons pas
l’ode entière de Sappho. Il en est de même de la tra-
duction qui a été faite de cette ode par Catulle
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(Carm. u) , et que nous avons insérée dans notre
choix polyglotte d’imitations. Cette dernière ne con-
tient la version que des trois premières strophes de
la pièce de Sappho. Quelques littérateurs, tels qu’A-
chille Statius , Jean Douza et Henri Estienne, ont
cherché à la compléter en y intercalant une strophe
après la troisième. Voyez les commentateurs de Ca-
tulle , et notamment Il. Voel, t. n , p. 257-8.

3-5. Horace (0d. l , 22 , 25):

Dulce rideutem Lalagen atnabo ,
Dulce loquentem.

Et Pétrarque (Son. en"):

Non sa com’ Amor sana e corne ancide ,
Chi non’ sa corne dolce ella sospira,
E conte dolce parla e dolce nde.

7 Eustath. ad Il. 0, p. 729,62L-M. Boissonade,
et avant lui, M. Blomfield ont intercalé le mot :1971:sz
au 5° vers , d’après Julien . Epist. 19.

Il est a croire qu’Horace faisait allusion au fragment
dont il s’agit, lorsqu’il a dit, 0d. I, 12, 46:

Micat inter omues
Julium sidns , velut inter ignes

Luna minores.

6’. Etym. M. in Encrepor;Demetr. de Eloc. Ml.
-Ces deux vers formaient deux fragments distincts;
M. Blomfield et , d’après lui , M. Boissonade les ont
réunis en un seul. Lord Byron , Don Juan, ch. lII ,
str. 107, a ainsi imité ou plutôt paraphrasé ce dis-
tique :

0h Hesperns ! thou bringest all good things :
Home to thc weary , to Ihe hungry checr ,

To the young bird the parent’s brooding wings,
The welcome stall to Ihe o’erlahour’d stcer;

Whate’er of peace about our hearthstone clings ,
Whate’er our honsehold god: protect of dear ,

Arc galhered roumi us by thy look cf rest;
Thon bring’st the child , toc, to Ihe mother’s breast.

a 0 Hespérus! ton retour ramène toutes les bonnes
choses: tu rends sa maison à celui qui est fatigué ,
l’heure du repas à celui qui a faim , à la jeune couvée
les ailes de sa mère, l’étable désirée au bœuf acca-
blé de travail: tout ce qu’il y a de paix attaché a
notre foyer, tout le charme que les dieux protec-
teurs répandent sur notre demeure, tu le rassem-
bles autour de nous en nous annonçant le repos;
c’est encore toi qui reportes l’enfant sur le sein de sa
mère. n (Traduit par J. B. Monfalcon).

3’. Athen. xi , 9.
9’. Stob. lit. 1v. 12. Cf. Mitscherl. ad floral , t. I,

p. 7l. -- a Properce songeait peut-être à ce passage
(le Sappho , quand il écrivit ces vers, dont l’idée est
pareille (n, 8, 33. Voyez M. Wyttenbach, Bibi. crit.
n , 2 , p. 16) :

Omnia , crede mihi, secum une munera leeto
Anferet extremi tullerie atra dies ,

Et tua transibit contemnens assa viator ,
Nec diœt: - Cinis hic docte puella fuit. n

(M. Boissonade, Jour-n. de l’Emp., 3 déc. 1812.)
Ç Demetr. de Eloc. 140. -- a Cette épigramme...

a peut-être fourni le modèle de ces petits dialogues
en vers doux et naïfs, qu’on lit avec tant de charme l
dans les poètes anciens et modernes, tel qu’est dans î
notre langue le célèbre Dialogue du Passant et de la
Tourterelle. n M. de Mareellus , Biogr. unie. , art.
Sapho.

71’. Ilephæst., p. 60. --Ce sont sans doute ces
deux vers qui inspiraient Horace dans ce brillant pas-
sage (Od. tu, 12, 4):

Tibi qualum Cythereæ puer ales , tibi tclas ,
Operosæque Mincrvæ studium altier: , Neobule ,

Liparrei nitor Hebri.

0’. Hephæst. , p. 65. - L’auteur des Priapcia
(carm. 48) fait ainsi parler le dieu des jardins:

Etipsa longa noete dormiat soins. (M. Boissouade).

1’. Schol. Pind. 0l. u, 93, 96.-Callimaque termine ,
de la sorte son Hymne à Jupiter : -r Divin auteur de
tout bien , ô toi qui dispenses aux fragiles humains la ’
santé et le bonheur, accorde à ce peuple qui t’adore Î
les richesses et la vertu. Le bonheur ne peut exister a
ou la vertu n’est pas; la vertu seule ne peut rendre î
l’homme parfaitement heureux: accorde donc à nos
vœux les richesses et la vertu. -

(si. Hephæsl. p. 42.
zfi’. Aristot. Rhet. l , 9, 20. - C’est une réponse

de Sappho à Alcée qui lui avait dit z

en.» a Faisrfiv, and. [1.8 adulés:
Médis.

a Je veux le dire quelque chose , mais la honte me
retient. a Voyez Notice sur Sappho , p. 162.

(7’. Athen. I. 38 ; Mnxim. Tyr. xxrv, 9.
18’. Aristot. Rhet. n , 23 , 12. - Sénèque a dit au

contraire : Mors summum bonum , diis dcnegatum.
ts’. Maxim. Tyr. un, 9.
ts’. Galen. Protr. c. 8. - Sénccé , Camille, ou

l’Art de filer le parfait amour:

Tendres beautés, arrêtez votre choix
Sur la vertu : quand on est belle" et sage .
On peut compter qu’on est belle deux fois.

tr. BermOgen. de Ideis, n . p. 323.
"1’. Strab. I, p. 40.
(3’. Etym.M. in Wifotut ; Hercdian. n. pavqp.

. 23.
P u’. Ammon. in Apri.

u’. Etym. M. in Aüa’w.

ufl’. Athen. xi , 49 ; Macrob. Sat. v , 2l.
17’. Athen. xnt , 72. - Ce fragment avait été cité

par Chamæléon le Pontique, auteur d’un livre sur
Sappho, comme une réponse de celle-ci aux vers
d’Anacréon a 29mm chori ne, x. r. ).. (Ode 89.).
Mais Athénée, en nous apprenant ce fait , ajoute:
n Il est évident ne la pièce n’est pas de Sappho - :
observation con rmée par la chronologie. (Voyez
Notice sur Sappho , p. 162.)

xd’. Stob. Ttt. un , 4.
us’. Athen. un , 17.
m”. Pollux , x , 124.
ut". Argum. Id. xxvut Thcocrit.
xn’. Hermog. de Ideis , n , p. 403.
15’. Hephæst. p. 52.

il. Athcu. x1" , 28.
14’. Bephæst. p. 63.
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1,32 Id. p. 64.
17’. Id. au.
76’. Hephœst. p. 42.
7.8’- Hephæst. p. 82.

17’. Id. ibid.
M". Id. p. 102.hg. Id. ibid.
15’. Id. p. 103.
,1. Id. p. 109.
(41’. Id. l. 25.
[1,3’ Sent. ad Georg. t, 51.
tuf. Ilcphæst. p. 41.

est Id. ihm. ,pe’. Dion. Halic. de Comp. p. 392.
ns’. Athen. xv, 35.
[4”. Schol. Theoc. xi , 39.
tuf. Schol. Apollon. Rhod. l, 737.
[1.3. Hephæst. p. 66.
v’. Id. p. 69.
71’. Id. p. 95.
vfi’. Demelr. de Bloc. 127 , 162.
17’ Allier]. Il, 50.

vô’. Id. Il , 8; x , 25.
vs’. Id. n, 44.
vr’. Id. n, 50.
aï". Id. x" , 79.
v’q’. Hephtest. p. 81.

vô’. Etym. M. p. 449 , 37.
5’, Plut. Amat. 5; Maxim. ’l’yr. un , 9; 50h01.

Pind. Pytlt. u , 75.
51’. Maxim. Tyr. Ibid.

2,5”. Id. Ibid.7’. m. Ibid.
58’. Schol. Pind. Pyth. 10, de columbis.
gy. Schol. Soph. El. 147.
EH. Pollux , vu , 93.
Sahel. Apollon. Rhod. I, 1123; Etvm. M.

. 808 . 38.
àq’. Etym. M. in Ampor.
50’. Die Chrys. Or. xxxvr , p. 128.
0’ Julian. Epist. 18.

"a

01’. Apollon. de pron. p. 324 , 363.

0,32 Ibid. p. 545.
07’. Ibid. p. 364.06’. Ibid. p. ses.
05’. Ibid. p. 387.
os’. Ibid. p. 404.0;”. Lexic. ap. Kœn. ad Greg. p.
on’. Apollon. de Conjunct. p. 490.

658.

EPIGRAMMES.

a’. Anthol. I’lanud. tu , 4, 1; Brunch, Anal., I,
33. - M. Boissonadc (Journ. de I’Emp. du 5 décem-
bre 1812) dit de cette épigramme et de la suivante:
- Ce sont des inscriptions pour des tombeaux; elles
ont le naturel et la facilité qui font la grace et le
mérite de ces petites pièces. a

2. Moschns dit aussi, dans son idylle tv, qu’un

pécheur passe une malheureuse vie , et il en apporte
les raisons.

E un)! à narrez): (du: fila; , a: dopas à une,
Karl «Marbré dilatons, un (105: à «lavas typa.

(bousilleuse)

F. Anthol. Plan. in, 12, 24; Brunck, l. c.-L’n-
sage de se couper les cheveux et de les déposer sur
les tombeaux des personnes chéries , est attesté par
de nombreux passages des anciens. M. Alexandre
Lenoir en a fait le sujet d’un mémoire qu’il a publié

sous ce titre : Observations sur les offrandes que les
anciens faisaient de leur chrvelnre , soit aux dieux,
soit au morts,- Paris, 1818, in-8.

7’. Anthol. Vatic. Anathem. epig. 515; Brunck ,
l. c. -Cette inscription est fort obscure et a donné
lieu à diverses conjectures. On peut consulter Wolf,
Sapph. Fragm. et Eleg., p. xx; d’Orville , Yann.
Crit. , p. 193, et Jacobs, Anthol. l, i, p. 182.

Nous aurions pu, à l’exemple d’A. Schneider ,
Manoirs A1407], pag. 79 et suiv., grossir notre re-
cueil d’un griphe dont le mot est Epitre, et de son
explication , qu’Athénée nous a conservés , l. x. ,
p. 450, comme attribués à Sappho dans une pièce
intitulée de son nom et due au poète comique An-
tiphane ; mais ces deux morceaux , de cinq vers cha-
cun , peu dignes d’attention, sinon quant au style,
du moins nant au genre, nous ont paru d’une au-
thenticité des plus suspectes.

On trouve, dans le roman d’Achilles Tatius, de
Clitoph. et Leuripp. amor. I. n , p. 64, un éloge de
la rose , que l’auteur danne comme la version en prose
d’une chanson que Leucippe chanta dans un repas.
Henri Estienne a pense, on ne sait trop sur quel fon-
dement , que cette chanson était une des odes de Sap- ’
pho que nous avons perdues; et , pour nous en tenir
lieu, il a lacé, dans ses Lyrique: grecs , p. 68 ,
parmi les fragments de lit-poétesse . le passage d’A-
chilles Tatius. Il a été suivi en cela par Cotnmelin,
p. 27 , par l’éditeur du Corpus poster. de Genève ,
p. 98, et par Longepierre , OEuvr. d’Anacr. et de
Soph. , p. 390. Nous croyons devoir placer ici ce frag-
ment et la traduction que nous en avons essayée :

El rots Mâcon! 1300.4214 à Zsbr èmôsi’vat pactisa,
a) pas.» aîv un! ou.» dflaoüsur yas- éarl néa-
(zos, and»! iyldzïatu, 61.0404405- dwôésn, larmes
émiâmes , umo: empierrer sperme «ses: , Appo-
dlmv «paient . meam pianote mais , couvrirois
srsrâlots rpuçi- tu «inlay sa?» 2396,:ch 767.5.

- Si Jupiter voulait donner une reine aux fleurs ,
c’est la rose qui régnerait sur elles. La rose est l’or-
nement de la terre , l’éclat des plantes, l’œil des
fleurs, le vermillon des prés, une beauté resplendis-
sante; elle exhale l’amour, elle est le proxénète de
Vénus , elle se pare de ses feuilles tendres et mobiles,
elle s’enorgueillit de leur doux parfum et sourit au
Zéphyre. »

BREGBOT DU LUT.



                                                                     

osas.

1. - HYMNE A vénus.

Sedibus gaudens variis dolisque ,
0 Joris proles , Cypri , sempiterna ,
Confici ne me patiaris , oro ,

Diva , dolore.
Hue ades tandem precibus vocata
Si meis unquam celer adfuisti;
Tecta me propter quia sæpe linguis

Aurea patris,
Et venis curru properante vecta z
Te nigris ad me tenues per auras
Passercs alis agiles ferebant

Æthere ab alto.
Hic jugales vix tibi suint soluti ,
0re cum tu me , Dea , sempiterno
Incipis , ridons , animum rogare

Onze mala langant ;
Cur vocem te , quid mihi tum lurenti
Maxime poseam fieri, quis autem
Servial captus mihi , quis lacessit

Te , mea Sappho ?
Si fugit nunc te , cito prosequetur:
Accipit nunquam , dabit ipse dona :
Non amat te nunc? a! amabit et quod-

cumque jubebis.
O lavons adsis quoque nunc , meumque
Libera curis animum molestis;
Adjutrix oro mihi sis in omni

Fortis amure.
Huns Ananas.

0 toi , fille de l’onde , aimable enchanteresse,
Qui m’inspiras les plus beaux airs!
Toi qui pour temple as l’univers ,
Charmante et trompeuse Déesse ,

0 Vénus l si jamais du sein des immortels,
Sensible aux sons d’un luth harmonieux et tendre ,
Tu souris à mes chants et te plûs à m’entendre ;
Si l’encens que ma main brûle sur tes autels
T’a , du trône des airs, fait quelquefois descendre .
Ne sois pas inflexible à mes tristes accents :
Aujourd’hui j’ai besoin de toute la puissance.
Reviens, belle Vénus; sans toi , sans ta présence ,
Je ne puis résister aux maux que je ressens.
Viens , telle qu’autrefois deux jeunes tourterelles
T’ont dans un char brillant conduite près de moi ;

Tu commandas à ces oiseaux fidèles
De me laisser seule avec toi.
Alors , avec un doux sourire :

n Sappho , que me Veux-tu? parle! et dans ce moment
- Je te vais accorder ce que ton cœur désire.
u Faut-il récompenser l’heureux et tendre amant

CHOIX POLYGLOTTE
D’IMITATIONS DE SAP PHO.

’ Tu vins me consoler , tu vins sécher les larmes

a Que tu chéris, et qui pour toi soupire?
a Faut-il punir un inconstant?
a On bien faut-il à ton empire
a Soumettre un cœur indiiiércnt?

n Si quelque ingrat méprise la tendresse ,
Il va brûler pour toi du plus funeste amour ;
.- Et s’il le fuit , tu le verras sans cesse
a Avec ardeur te poursuivre a son leur;
Si (on volage amant , épris pour d’autres charmes ,

n A rompu ces liens qui faisaient ton bonheur,
n Bientôt, touché de tes alarmes , l

Il viendra plus soumis te rapporter son cœur ; ;
a Mais si, toujours tendre et fidèle , t

a Ce mortel le rend seule heureuse sous sa loi , Î
a: Alors d’une chable éternelle, A
a: Je vais , Sappho , l’unir à toi. n
Belle Vénus , reviens encore ,

Accomplir ta promesse , et lais que des ce jour
Le perfide amant que j’adore ,

Aussi tendre que moi , revienne en ce séjour
Calmer l’ennui qui me dévore ,

Et me jurer un éternel amour.
Bus ou Saumons.

Fille de Jupiter, bienfaisante immortelle .
De ton trône , à Vénus! contemple mes douleurs;
Désarme , il en est temps , la vengeance cruelle

Et les longues rigueurs.
Autrefois je le vis sensible à mes alarmes :
Abandonnant pour moi l’Olympe et tous ses dieux ,

Qui coulaient de mes yeux.
Sur un char attelé de blanches tourterelles ,
Tu quittais de Papbos les bosquets amoureux .
Et les coursiers nouveaux de leurs brillantes ailes

Eblouissaient les cieux.
Alors , me rassurant par un tendre sourire .
Tu sondais les détours de mes vagues douleurs;
Tu cherchais , dans ce cœur que le remords déchire ,

Le secret de mes pleurs.
« Sappho , me disais-tu , que! horrible ravage
u A llétri sur ton front la rose des amours ?
n Quelle sombre pâleur! quel funeste nuage

a Obscumit tes beaux jours?
« Un traître aurait-il pu, dans l’erreur du délire ,
n De les charmes puissants méconnaltre les droits ?
n Ordonne , et désormais fidèle à ton empire, I

a Il va subir tes lois. n lToi qui daignas sourire à ma première aurore ,
Vénus . fais-moi goûter un bonheur sans soupirs ;
Permels , à mon couchant, que je folâtre encore

Au banquet des plaisirs. 1J. Sun: ne Sueur. (1819.) ,i

0 Venus, beauty of thc skies,
To whom a thousand temples rise .
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Gaily lalsc in gouille smilax ,
Full of love-perplexing wiles;
0 goddessl lrom my heart remou-
Thc wasling aires and pains cf love.
Il ever thon hast kindly heard
A song in soft distress proferrïl ,
Propitious to my tunelul vow,
0 gcnlle Goddessl hear me now.
Descend , thou bright , immortal guest
In all thy radiant charms confess’d.
Thon once didst lcave almiglity Jou- ,
And all thc golden mais above :
The car thy wanton sparrows drew ,
llovcring in air tliey lightly llew;
As to my bowcr they wing’d their way ,
l saw their quivcring pinions play.
The birds ilismiss’d, While you remnin ,
Bore bock their empty car again :
Then you , Will! looks diviner mild ,
In evcry lieavelily featurc smil’d ,
And ask’d , what ncw complaintsl made ,
And wlly I call’d you to my nid?
What frenzy in my bosom rngcd ,
And by what cure to be assuaged ?
Wliat gentle youth I would allure
whom in my arlful toils secure ?
Who docs thy tender heart subdue ,
Tell me, my Sappho, tell me who 1’
Though now lie sliuns thy longing arms ,
[le soon shall court thy sliglited charms .
Tliough now thy oflerings lie despise ,
ne mon to thee Sllall sacrifice;
Thougli now lie lrcezc, lie soon sliall lmrn.
And be thy victim in his turn.
Celestial visitant, once more
Tliy needful presencc l implore l
ln pity coma and case my grief,
Brîug my distcmper’d soul relief,
Favour thy suppliant’s hidden lires ,
And gire me all my heart desires. .

Ann. Futurs ( Thn Spcclalor , n. 223).

0 bella diva Idalia ,
Che da per tntlo impcri .
Che lrodi ordisci al Credulu
lnnamorato cor ,

Non funestar quest’ anima
Co’ turbidi pensieri ;
Figlia di Giove , ascoltami ,
Solleva il mio dolor.

S’è ver che tu propizia

Già tante volte e tante
Volgesti a me dall’aurec
Scdi paterne il piè ,

Vieni , richicsta Venere ,
Alla più fida amante:
Ali l le mie voci flebili
Giunsero un giorno a te.

Sul promo cocchio cd agili-
Scendevi, o Diva, alloro ,
Dagli amorosi passeri
Tratta in un pnnto al suol.

(Ihe , montre abbandonavano
L’altissima dimora ,
I bruni vanni e celeri
Spesso ballonne a vol.

Sciolti dal franc rosco
Moveano indietro il volo ,
Lauiando te nell’ umilc

H Mia pavera magion.
E tu fra’l riso amabile

Poi la cagion del duolo ,
Tu mi chiedevi , o Venere ,
De’ voli la cagion.

E quale in aeno m’ agiti
Fervida brama il cure ,
E in chi (lestar doreasi
Novcllo amor par me.

Dicevi allor : qual perfido
Usa con le rigore ?
Salle , chi mai t’ingiuria ,
Quel barbaro dov’ à ?

Ah! se l’ingrato giovane
Fuggir da le procura ,
Or or peutilo e docile
A te ritorncrà :

Darà i suoi doni in cambio ,
Se i doni luoi non cura:
Sarà per te mon rigide ,
Quel che tu vuol larà.

Vieni , pietosa Venere,
Clic coisoavi accenti
ll cor da taule augustin
Già sollevasti allor.

Vicni , e par te sia libera
L’alma da’ suai tormenti:

Seconda , o diva Idalia,
l voli del mio cor.

Pr. 8"qu us’ Recul.

Il. - A UNE JEUNE FILLE.

Illc ml par esse deo videtur,
[lie , si las est, auperarc divos,
Qui sedens advenus identidcm te

Spectat et audit
Dulac ridentcm , misera quod omnes
Eripit sensns mihi : nam simul te ,
Lesbia, adapexi, nihil est super mi

Quod loquar ameus (l).
Lingua sed torpet : tennis sub anus
Flamma dimanat : sonitu suopte
Tintinant antes z gomina leguntnr

Lumina nocte. ’

Olium , Catulle, tibi molestum est;
Otio exultas nimiumque gaulis :
Olium et reges prius, et beatns

Pordidit orbes (2).
Cnvuus (carm. u).

(l) Parlliénius a ajouté ce vers, qui manque dans
les manuscrits.

(2) Comme nous l’avons dit, cette imitation n’est
pas complète : la quatrième strophede l’ode de Sappho
n’y est point rendue. Deux des commentateurs de
Catulle et Henri Estienne ont cherché à y suppléer.
Voici leur! essais :

Sndor it lute ;elidlu ("menti
Anal)!" lotis, viollmque vinoit
lutinions pollor, marieur nec un":

Duc": ponant.

a . Au. Sunm.Frigidus ludor fini! : horror "tu;
Pollidos herbu mais il p" amura.
El poli merlan videor montas in

Limine mon".
J. Douu.

"un et Judo! gelidm , trame
Occnpnt (ohm : valut herbu p. lent
On z s irandi neque compo! , orco

rogiml credor.
Hun. Sunna.
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Heureux qui, près de toi , pour toi seule soupire ,
Qui jouit du plaisir de t’entendre parler,
Qui te voit quelquefois tendrement lui sourire!
Les Dieux dans son bonheur peuvent-ils l’égaler?
Je sens de veine en veine une subtile flamme
Courir partout mon corps, sitôt que je te vois;
Et, dans les doux transports ou s’égare mon ante,
Je ne saurais trouver de langue ni de voix.
Un nuage confus se répand sur ma vue;
Je n’entends plus; je tombe en de douces langueurs ;
Et pale, sans haleine , interdite. é erdue ,
Un frisson me saisit, je tremble , je me meurs.

Bonne. (Traduction
du traité du Sublime de Longin , ch. vin).

Heureux celui qui près de toi soupire ,
Qui sur lui seul attire tes beaux yeux,
Ce doux accent etce tendre sourire!

Il est égal aux Dieux.
De veine en veine , une subtile flamme
Court dans mon sein , sitôt que je te vois;
Et, dans le trouble ou s’égare mon ame,

Je demeure sans voix.
Je n’entends plus; un voile est sur ma vue ;
Je rêve, et tombe en de douces langueurs ;
Et sanshnleine, interdite, éperdue,

Je tremble , je me meurs.
Battus.

Il est égal aux Dieux , le mortel qui t’adore ,
Sur qui les yeux charmants se lisent quelquefois ,
Qui peut voir, sur la bouche , un doux souris éclore,
Et dont le cœur palpite aux accents de ta voix!
Quel trouble , à ton aspect, remplit mon ame entière l
Tu parais , je me cherche et ne me trouve plus.
Un nuage. enchanté pèse sur ma paupière;
Autour de moi murmure un bruit sourd et confus.
Je veux parler, ma voix sur mes lèvres expire;
Une froide sueur a glacé tous mes sans;
Ma lorce m’abandonne, à peine je respire ,
La terre se dérobe à mes pieds chancelants.
Puits: à saisir la main , ma faible main recule.
Je soupire , mes yeux se remplissent de pleurs;
Je désire, je crains ; mon corpstransit et brûle g
Je rougis , je pâlis , je tremble, je me meurs.

ne Gems.

Le mortel seul, qui près de toi respire ,
Et qui s’enivre , assis devant les yeux,
De la voix douce et de ton doux sourire ,

Me semble égal aux Dieux.
Tant de bonheur, voilà ce qui m’agite ,
Me trouble l’ame; et, des que je te vois ,
Je veux parler; soudain ma langue hésite ,

Et je reste sans voix.
Un leu subtil qui court de veine en veine ,
Brûle mon corps ; mon oreille n’entend
Qu’un bruit confus ; sur mavue incertaine

Un nuage s’étend.

Mon front couvert d’une sueur glacée

Prend du thapsos les livides couleurs;
Tremblante alors, sans haleine , oppressée,

Je tombe , je me meurs.
Plus"! Dinar. (1834.)

Blest as th’immortal gods is lie
The youth who iondly site by thee ,

And hears and secs thee all thc While ,
Soltly speak , and sweetly smile.
’Twas this depriv’d my soul ol’ rest ,

And rais’d such tumults in my breast ;
For While l gaz’d, in transport (ost,
My breath was gone , my voice was lost:
My bosom glow’d , thc subtle [lame ,
kan quick throughall my vital frame,
O’er my dim eyes a darkness hung;
My cars with hollow murmurs rung.
In dewy (lumps my limbs were chill’d 5
My blood with gentle liorrors thrill’d;
M feeble pulse l’ergot to play ,
I ainlcd , sunk, and diod away.

Anna. Futurs. The Spectator , n° 229.

Contento al par de’ Numi
Parmi colui che siede
Incontro a’tuoi bei lumi
Felice spettntor;

Che sparse le tue gote
Talor d’un riso veda ,
Ch’ode le dolci note
Dal labbro tuo talor.

Al riso , a’detti usati
Il cor , che s’innamora
Fra i spiriti agitati
Non osa palpitar.

Veggo il tuo vngo aspetto ,
E allo mie lauci allora
Non somministra il petto.
Voce per favellar.

Tente la lingua invano
D’articolar parola,

Con-e un artiore insane
Di vena in venu al cor.

Un denso velo il giorno
Alle mie luci invola;
Odo confuse intorno ,
llla non sa qual, ramer.

Largo sudor m’inoudn ,
Spesso [remet m’assnle.
Al par (l’arida fronda
Comincio a impallidir :

Si nulle fredde membra
Langue il caler vitale ,
Che a me vicin rassembra
L’istante del morir.

Pr. SArsuto ns’ flocs".

V1.

Te simul lclhum rapiet, jacebis,
Nec suo quisquam cclebrabit ore;
Particeps non es quoninm rosarum

Picriarum.
Won. (Sapph. Fragm. p. 59).

VIL

LA JEUNE troussa.

Rose de la pudeur, que l’Amour a cueillie ,
Votre premier éclat me sera-t-il rendu?

LA "notant.
lustrale , vous l’avez perdu ,
Vous l’avez perdu pour la vue.

SAuvmxv.

95

fifi
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Verginilale amabile,
Te chiamo. Ah! dove sei?
Ma in van te cerco io misera l
Fuggisli : io li perdei.
Quel fior , che più rionscere
Non pué qualora è colla
(Troppo con pena il memoro)
Bal tuo poter fu tolto.

L’Auteur de la Faoniade.

VIH.

Je succombe, ô ma tendre mère!
L’aiguille échappe de mes doigts :
Soumise à Vénus , à ses lois ,
L’Amour m’absorbe tout entière.

Galant.

lX.

Jan: pulchra quidem Diana ,
Jam Pleiadcs occidenmt ,
hm ne: media est, et bora
Jam præleril : ipsa verà
Ah l sola cube misella.

Emmaüs Summum.

Donq des humains sont les lassez esprits
De doue repos et de sommeil espris.
Jlendure mal un: que le soleil luit :
Et quand je suis quasi toute cassée,
Et que me suis mise en mon lit lassée ,
Crier me faut mon mal toute la nuit.

LOUIS! La: (Sonnet v).

Già in grembo al mu s’amsero
Le Pleiadi, la luna ,
E della none brima
Già scorn è la melà.

L’on già passa, e vigile
Io nulle plume inlanlo
Sola mi slruggo in pianto
Sema sperar pietà.

Fr. SAVIIIO 01’ Boom.

X111.

MOribus quœnam male docla promus
Rusticis menlem foret alque mulcet ,
Quæ talas nescit sinuosam ad imos

Ponere veslem ?
Won, (p. 69).

Tout la dépare et I’embarrasse;
Elle semble étrangère aux moindres ornements ,

Et ne sait pas même avec grace
Laisser tomber sa lobe à replis ondoyants.

Sinne".

EPIGRAMMES.

l.

Fiscellam remumque pater Pelagoni Meniscus
Ponil , ei fueril quam mala vila docens.

Hua. Gnonus.

Menisco il gonflons
Alla lomba sacré de! pescatore
Pelagon nassa e remo ,
Dell’aspra vila monumenlo estremo.

GIUS.-MAB- hmm". 1800. (Epigr.
Voigarixz. dal. yr. p. H9.)

Il.

Timadis hic cinis est, qua: nulli nupla marilo
Perseplnones nigro nunc cuba! in lhalamo.

lllius æquales 0b funus acumine ferri
Vernantes capilis desecuére comam.

Hue. Gnonts.

Di Timide coco il fral , di lei che [alla
Di vit: anzi le none in fonce letto
Dalla cuida Penelone in accola.
Tulle il drappel delle campagne elello
Al suo une aparir recise il caro
Dol capo onor con alfilnlo aociaro.

(hosanna. mon" (lac. du. p. 123).
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